Appel de dossiers 2021

IMPORTANT
En raison des mesures mises en place en situation de
COVID-19, nous vous invitons à une édition adaptée de la
Fête du bois flotté. La création des sculptures en présentiel
sera privilégiée, si les mesures sanitaires le permettent
lors de l’événement, sinon la création se fera à distance.
La Fête du bois flotté invite les artistes-sculpteurs à présenter leur
candidature pour une expérience de sculpture en formule de distanciation
physique.
Les œuvres doivent s’inspirer du conte Le corps sans âme, version
contemporaine de Philippe Garon, inspirée de la version d’époque de Léon
Collin.

Date limite
28mai 2021
Au fil des ans, les œuvres créées par les artistes-sculpteurs participant à la Fête du bois flotté sont venues appuyer l’intégration de notre patrimoine
folklorique dans le développement culturel de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Les sculptures réalisées sont le reflet contemporain de cette
histoire si bien conservée par nos ancêtres. Un jardin des sculptures a été instauré permettant la mise en valeur des artistes et du patrimoine le tout
bonifié par un parcours sonore commenté.

www.feteduboisflotte.com

Appel de dossiers

2021

Notre événement met à la fois en valeur notre patrimoine immatériel et la
sculpture sur bois flotté. Cette 20e édition est faite sur mesure dans le contexte de
la COVID-19.
Nous sommes à la recherche d’artistes-sculpteurs ayant une démarche pouvant relier
la sculpture classique à une démarche artistique contemporaine.
Des pièces de bois flotté, billots de cèdre de 24 pouces [60 centimètres] de
diamètre et de 8 pieds [2,5 m] de hauteur seront fournies aux artistessculpteurs sélectionnés qui seront sur place. Si la création doit se faire à
distance, l’artiste devra réaliser sa sculpture à partir de bois flotté récupéré
en bordure des rivières, de la mer, d’un lac. Ce qu’il pourra trouver dans son
territoire.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Où ?

Sainte-Anne-des-Monts (Gaspésie)

Quand ?

Du 28 juillet au 1er août 2021

Quoi ?

Il ne s’agit pas d’une compétition, tous les artistes sélectionnés reçoivent
la même bourse et la même visibilité.

L’œuvre créée doit s’inspirer du conte "Le corps sans âme » version contemporaine de
Philippe Garon, inspirée de la version d’époque de Léon Collin. La version manuscrite est
disponible sur le site web au www.feteduboisflotte.com.
Une fois complétées, les œuvres deviennent la propriété du comité organisateur (Comité
d’aménagement, de développement durable, environnemental et culturel (CADDEC),
gestionnaire de la Fête du bois flotté. Ce dernier verra à élaborer une stratégie de mise en valeur
de chacune des œuvres au Jardin des sculptures.
Les œuvres doivent être sculptées. Les installations, l’assemblage et le land art ne
sont pas acceptés. Elles peuvent être mises en valeur par l’application d’une huile
ou d’une teinture, mais pas de peinture. Il est obligatoire que la sculpture ait une hauteur
minimale de 1,5 m et qu’elle soit conçue dans un esprit de pérennité et facile à déplacer.
Comment ? En envoyant votre dossier de candidature par courrier électronique à
info@feteduboisflotte.com. Privilégiez Wetransfer plutôt que les courriels
multiples.

Le dossier doit inclure obligatoirement tous les éléments suivants :
• Formulaire d’inscription dûment complété
• CV artistique (biographie et démarche artistique)
• Cinq photos d’œuvres tridimensionnelles (maximum)
• Revue de presse (cinq pages maximum)
• Maquette (croquis) de la sculpture que vous allez créer en vous inspirant du conte.
Un dossier incomplet peut être rejeté

Sélection des artistes
Les candidatures seront analysées par un comité de pairs du milieu artistique et professionnel
de la création en fonction des critères suivants :
• Formation en art et démarche artistique ;
• Qualité de présentation du dossier ;
• Réalisations marquantes ;
• Motivation à participer à l’événement ;
• Maquette (croquis) soumise
L’organisation communiquera avec les candidats au début du mois de juin pour annoncer la décision du comité de sélection.

Conditions
• Chaque artiste ou équipe d’artistes (maximum de deux) reçoit une bourse de 750 $.
• Les participants doivent assumer les frais de déplacement, mais les frais d’hébergement et de
repas sont assurés par le comité organisateur en contexte de création en présentiel.
Philippe Garon
Philippe Garon, artiste-conteur et auteur est récipiendaire de nombreux prix littéraire et bourses. Il
travaille en collaboration avec la Fête du bois flotté depuis 2019. Pour le 20e anniversaire, Philippe
Garon nous présente sa version très éclatée du conte de Léon Collin, informateur de la folkloriste
Carmen Roy intitulé Le corps sans âme.

Philippe Garon Fête du bois flotté 2020
Crédit photo : René Faulkner

Formulaire d’inscription
Fête du bois flotté Sainte-Anne-des-Monts
Identification
Nom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :
Courriel :

Site web :

Identification 2 (dans le cas d’un duo d’artistes)
Nom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :
Courriel :

Site web :

Pourquoi souhaitez-vous participer à la Fête du bois flotté ?

Avez-vous des besoins particuliers ?

Si ma candidature est retenue, je m’engage à concevoir une œuvre d’au moins 1,5 m de hauteur à partir de
bois flotté et du thème soumis, et ce, dans les délais prévus. Cette œuvre sera la propriété du Comité
d’aménagement, de développement durable, environnemental et culturel (CADDEC). Si j’utilise des matières
dangereuses (huile, essence…), je m’engage à les récupérer et à les disposer de façon écoresponsable.
Par ma signature, je m’engage également à réaliser mon œuvre telle que présentée sur le croquis
soumis à mon dossier de candidature. Advenant le non-respect de cette clause, je suis conscient que
la bourse de 750 $ ne me sera pas remise. Date limite d’inscription : vendredi 28 mai 2021.
Une fois complété, retournez le formulaire et les documents à joindre à info@feteduboisflotte.com. Pour
information complémentaire, contactez-nous au 418 967-7625 ou 418 763-3811.
Signature :

Date

